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Pierre Bour
Pierre Bour, né le 6 mars 1917 à Ancenis (Loire-Atlantique) et mort le 20 mai 2003 à Saint-Agathon
(Côtes-d'Armor), est un psychiatre français .

Pierre Bour  est le fils de Léon Bour (1875-1954), ancien secrétaire général de la Chambre syndicale
des constructeurs d’automobiles, et de Marie Lancereaux (1880-1962). Son grand-père maternel
Étienne Lancereaux (1829-1910) fut médecin des hôpitaux et membre de l’Académie nationale de
médecine. Du côté maternel, il descend aussi notamment de Sophie Gail (1775-1819), compositrice
ainsi que d'Henri François Delaborde (1764-1833), général de la Révolution française.

Il fit ses études secondaires à l'École des Roches de Verneuil-sur-Avre (Eure) puis au lycée Carnot
(17e arrondissement de Paris). Pierre Bour fait ensuite ses études supérieures à la Faculté de médecine
de Paris où il obtient son doctorat en médecine. Ancien interne des hôpitaux de Paris, il suivit les
cours de René Laforgue.

1950 - 1955 : Médecin psychiatre départemental de Seine-et-Oise.
1955 - 1973 : Médecin-chef à l’hôpital psychiatrique départemental de Saint-Venant (Pas-de-Calais).
1973 - ? : Médecin-chef de secteur au centre psychothérapeutique au Centre Hospitalier de la Chartreuse à Dijon (Côte-d'Or)

Il écrivit de nombreux articles dans des revues à portée psychologique.

Inspiré par Jacob Levy Moreno, il mit au point une technique de psychodrame thérapeutique applicable en milieu hospitalier.

Pierre Bour est le premier à utiliser les quatre éléments (une bougie pour le feu, un ballon pour l'air, une bassine d'eau et une motte de glaise pour la terre)
dans le psychodrame avec les schizophrènes. Il leur offre ainsi l'occasion de rompre la prostration pour un moment, en se saisissant d'un des éléments.

Lors de sessions de psychodrame, Pierre Bour regroupe des patients (névrosés et schizophrènes) et des invités de nature diverse (confrères, comédiens,
étudiants, famille et personnel médical), afin de faire découvrir ses techniques. Pierre Bour s'implique toujours comme meneur du jeu, il est garant de la
sécurité du groupe. Sa méthode incite tous les participants à s'exprimer lors de la synthèse, ce qui évite tout écueil de voyeurisme.

Héritier de la psychanalyse freudienne, dont il est partisan d'une lecture critique, Pierre Bour élabore une nouvelle théorie des pulsions. Dans Les Racines de
l'Homme, il met au jour trois pulsions vitales distinctes (attractio, ambitio, et agressio), à la place de la seule libido de Sigmund Freud, ainsi que deux besoins
psychiques fondamentaux (assimilatio et eliminatio).

 Chevalier de l'ordre de la Santé publique

Président du Carrefour d’approfondissement psychologique.

Interne des hôpitaux de Paris

1

Biographie1

Famille
2

Études

Carrière

Travaux3

Le psychodrame en milieu hospitalier

La théorie des pulsions

Distinctions

Décoration française

Société savante

Titres universitaires et hospitaliers

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Ins%C3%A9rer_une_image
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Agathon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Carnot_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Sant%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_du_Docteur-Binet-Sangl%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Accueil_principal
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/1917
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancenis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire-Atlantique
https://fr.wikipedia.org/wiki/20_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/2003
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Agathon
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4tes-d%27Armor
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychiatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_des_constructeurs_fran%C3%A7ais_d%27automobiles
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Lancereaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin_des_h%C3%B4pitaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_nationale_de_m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Gail
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compositrice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Fran%C3%A7ois_Delaborde_(g%C3%A9n%C3%A9ral)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_R%C3%A9volution_et_du_Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_secondaires_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_Roches
https://fr.wikipedia.org/wiki/Verneuil-sur-Avre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Carnot_(Paris)
https://fr.wikipedia.org/wiki/17e_arrondissement_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tudes_sup%C3%A9rieures_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facult%C3%A9_de_m%C3%A9decine_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Docteur_en_m%C3%A9decine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internat_des_h%C3%B4pitaux_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Laforgue
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9decin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seine-et-Oise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Venant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pas-de-Calais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychoth%C3%A9rapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dijon
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te-d%27Or
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychodrame
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schizophr%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prostration
https://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9vrose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Meneur_de_jeu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Voyeurisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Psychanalyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pulsions_(psychanalyse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libido_(psychanalyse)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sigmund_Freud
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Ordre_de_la_Sante_publique_Chevalier_ribbon.svg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_la_Sant%C3%A9_publique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internat_des_h%C3%B4pitaux_de_Paris


Docteur en médecine de la faculté de médecine de Paris
Médecin psychiatre des hôpitaux
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Interview du docteur Pierre Bour parue dans la revue troisième millénaire (http://www.revue3emillenaire.com/blog/?p=6007)

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Bour&oldid=196689690 ».

1. « Biographie Pierre Bour Médecin. » (https://www.whoswho.fr/decede/biographie-pierre-bour_17302), sur www.whoswho.fr (consulté le
9 mai 2019)

2. « Généalogie de Pierre, Joseph, Charles, Frédéric BOUR » (https://gw.geneanet.org/favrejhas?lang=fr&n=bour&oc=0&p=pierre+joseph+c
harles+frederic), sur Geneanet (consulté le 9 mai 2019)

3. Interview du docteur Pierre Bour parue dans la revue troisième millénaire (http://www.revue3emillenaire.com/blog/vers-une-psychologie-d
es-racines-de-lhomme-entretien-avec-le-docteur-bour-par-michele-reboul/)
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